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LUNEVILLE E et sa région
Animation Le spectacle Animale joué devant un public scolaire

Des souris et… des enfants
K La patinoire se trouvera au milieu des chalets.

Mon tour en ville
La place Léopold se prépare
Branlebas de combat,
hier sur la place Léopold,
où l’on montait à la fois
les illuminations, l’araignée
se déployant au fur
et à mesure de l’aprèsmidi,
tandis que les agents

installaient
les soubassements
de la patinoire. Celleci se
trouvera au milieu des
chalets de Noël à l’occasion
d’un marché qui se tiendra
du 4 décembre au 3 janvier.

Chez nos voisins
Rambervillers
 Gérard Petitdidier :
les voyages du peintre
aquarelliste Gérard
Petitdidier des Vosges
à Venise et ailleurs. Plus de
200 œuvres de tous formats
exposées et à disposition
du public, aujourd’hui,
de 14 h 30 à 18 h, chapelle
des arts, rue Carnot. Gratuit.
 « Les As de la Grande
guerre » : exposition
présentée par l’Office
national des anciens
combattants des Vosges,
rappelant les grandes étapes
du développement
de l’aviation réalisées
au cours de la guerre, avant
de présenter une galerie de
portraits d’As français, alliés,
aujourd’hui, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
médiathèque Alphonse
et Jean Vartier, place Émile
Drouel. Gratuit.
 Thé Dansant : animé
par Frédéric Buch
et la chanteuse Carmen,
aujourd’hui, de 15 h à 19 h,
maison du peuple,
place EmileDrouel.
Entrée : 8 €, 7 €
pour les adhérents.

Raonl’Étape
 Toulis en concert :
chansonnier moderne, tout
récemment produit
par son ami Bénabar,
exleader du groupe Les
Escrocs, grand prédicateur
de la paresse, auteur
de l’hymne « ASSEDIC ».
Toulis fait très fort avec
ce qui ne ressemble plus

à un simple concert mais à
un véritable spectacle visuel
comique, aujourd’hui,
à 20 h 30, La Halle aux blés,
32, rue JulesFerry.
Entrée : 15 €, 10 €
sur les strapontins.

« CE SONT DES BÉBÉS »,
lancent à plusieurs reprises
des enfants assis dans le
public. Ils sont à quelques
centimètres de la scène. Elle
est entourée d’un carré de
plexiglas où la danseuse,
Nathalie Pernette, vient
d’éjecter en douceur une
cinquantaine de souris
d’une poubelle.
Ces jeunes élèves de
maternelle étaient les pre
miers a assisté au spectacle
Animale, hier, au centre Erc
kmann.
« Oh des balles », s’excla
ment à nouveau les petits,
lorsque la danseuse recom
mence à vider un des seaux.
De toutes les couleurs, elles
roulent un peu partout, se
mêlant aux rongeurs, eux en
majorité biton. Les enfants
captivés, les yeux grands
ouverts, ne perdent pas une
miette de ce qui se déroule à
l’intérieur du carré, mais
aussi à l’extérieur où Natha

lie Pernette évolue à plu
sieurs reprises.
Assise parmi ses partenai
res rongeurs, elle semble
ensuite en dévorer une,
« c’est bon », peuton enten
dre dans le jeune public. Elle
se tape la tête contre un des
seaux retourné, puis s’enru
banne dans un foulard. Les
enfants rient, les souris cou
rent aux quatre coins du car
ré.
Soudain, la danseuse quit
te les souris et s’allonge au
bord de la scène. Un drap
noir vient recouvrir le carré
et les souris. « C’est fini »,
s’interrogent les enfants.
Les applaudissements sui
vent.
« On a bien aimé quand
elle a enlevé ses doigts cro
chus de sorcière, quand elle
a renversé les souris »,
explique un groupe de jeu
nes spectateurs. Une petite
s’adresse à Nathalie Pernet
te : « T’as bien dansé. »

K Des élèves des écoles maternelles La Fontaine et GermainCharier ont assisté à la première du
spectacle de Nathalie Pernette, accompagnée de sa cinquantaine de petits rongeurs.

Bathelémont

Drouville

Un lieudit, les « Cuisines »

Quarante convives savourent
un dîner d’automne

SaintDiédesVosges
 « Que faire » : exposition
des peintures et sculptures
de Virginie Fossati,
aujourd’hui, de 9 h à 17 h,
Maison du XXIe siècle, 3, rue
PierreBeregovoy. Gratuit.
 « Muetemps », Juliette
Choné : muetemps
ou Les mondes du vivant.
À la fois critique et poétique,
le travail de Juliette Choné
interroge les limites entre
nature et culture et plus
spécifiquement la relation
qu’entretien l’homme
à la nature, à travers
une esthétique
de la nonséparation
et de la métamorphose,
aujourd’hui, de 15 h à 19 h,
Espace des arts plastiques
Cepagrap, 20, rue du 10e
BCP. Gratuit.

SaintNicolasdePort
 « Ombres et Lumières » :
exposition du travail de 25
photographes de l’atelier
photographique de la MJC
Lillebonne de Nancy, animé
par M. Poirson, formateur,
aujourd’hui, de 14 h à 18 h,
musée du cinéma
et de la photographie, 10,
rue GeorgesRémy. Gratuit.
– Visite de la basilique avec
un audioguide : aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, La basilique.

« Les ‘’Cuisines’’, c’est le
nom d’un lieudit à la limite
des territoires d’Athienville
et de Bathelémont, dans le
bois de Bénamont », expli
que Serge Husson, maire du
village et de ce site, mais
aussi toujours très intéressé
par l’histoire militaire pas
sée ou récente de son terroir
en tant qu’historien local,
tout comme son ami, Jean
Paul Seichepine, président
du Souvenir Français de
Lunéville et également très
en pointe sur l’histoire mili
taire 1418 et 3945 de ce
secteur.
« Il n’y a donc aucun mys
tère dans cette dénomina
tion puisqu’il y a eu effecti
vement des cuisines
militaires à cet endroit situé
à proximité du ‘’no man’s
land’’ séparant Français et
Allemands pendant 4 ans, de
novembre 1914 à novem
bre 1918 », expliquent les
deux chercheurs qui rappel
lent que le bois de Béna
mont était alors transformé
en un vaste camp retranché
truffé de tranchées et de

postes militaires et parcou
rus par des « roulantes »
(cuisines sur roues), avant
que les belligérants n’instal
lent de cuisines fixes. Et il y a
quelques années, Serge
Husson et JeanPaul Seiche
pine ont dégagé partielle
ment le site afin d’en savoir
un peu plus et de réaliser
un rapport pour le service
archéologique de la Drac,
dont Serge est le correspon
dant occasionnel.
Ils ont constaté que l’en
droit n’avait pas été choisi
au hasard en découvrant un
puits qui devait alimenter le
site galloromain existant
dans le secteur pendant
l’Antiquité, et que les sol
dats du 106e RI avaient amé
nagé avec quelques marches
permettant l’accès à l’eau
qui affleurait avant de se
perdre dans une ravine, tout
en creusant dans le revers
de la colline une « cagna »
couverte de plaques de tôle
ondulée.
La fouille a donc mis à jour
cinq fours circulaires pou

Les bénévoles du foyer rural
des Egâls ont organisé la
troisième édition du dîner
d’automne, décliné autour
du beaujolais nouveau.
Ce repas s’institutionnali
se et commence à devenir
une tradition dans la com
mune. Quarante personnes
se sont ainsi retrouvées dans
la salle municipale. L’an
cienne salle de classe
vient d’être repeinte, elle
accueille de plus en plus de

K Les cuisines militaires 1418
découvertes par MM. Husson et
Seichepine lors de fouilles.

vant chauffer de grosses
marmites que des mulets
emmenaient vers les postes
de combat ; quelques fours
avaient même conservé leur
grille et les sections carrées
d’évacuation de la fumée
étaient bien visibles.
Mais aujourd’hui, la natu
re a repris ses droits et les
vestiges sont moins visibles.

manifestions, pour le plus
grand bonheur des habi
tants.
« Une bonne édition et de
nouveaux participants, com
me les responsables des
associations de Réméréville
et de Courbesseaux, qui sont
venus en famille pour parta
ger cette animation avec
les habitants de la localité.
Un bon moment dans une
ambiance conviviale », ana
lyse Serge Burtin, président
de l’association.

Athienville

Une soirée conviviale autour
du beaujolais nouveau

Serres

On a fêté le nouveau cru 2015
K Le vin nouveau a vite contribué à parfaire l’ambiance.
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Conseil municipal
Il se réunira lundi
30 novembre, à 20 h
en mairie.

Drouville
Permanence mairie
La mairie sera
exceptionnellement
fermée ce vendredi
27 novembre au soir,
l’heure de permanence est
avancée le matin de 11 h
à 12 h.

un atelier art floral animé
par Christine Poirot,
fleuriste, jeudi
17 décembre, de 19 h 30
à 21 h 30 à l’espace
enfance "Les Brasseries".
Thème de la séance : Noël.
Inscriptions obligatoires
avant le 10 décembre
au 03.83.72.06.91 ou
emiliefreinville@free.fr

EinvilleauJard
Partages culinaires
Le prochain atelier
de partages culinaires
aura lieu jeudi
10 décembre, à partir
de 20 h à l’ancienne
auberge "La Lorraine
Buissonnière" à Sionviller.
Elle sera animée
par Gérard Darnois,
artisan chocolatier.
La recette de la soirée sera
la bûche de Noël.
Coût de la séance : 13 €.
Inscription obligatoire
afin de prévoir
les ingrédients
nécessaires à la recette,
avant lundi 7 décembre
(les places sont limitées),
au 03.83.72.06.91 ou
jessicafreinville@free.fr

Atelier floral
Familles rurales propose
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Hudiviller
Faux démarcheurs
Attention, de faux
démarcheurs sollicitent
les habitants
actuellement.
Une dame très aimable
prend rendezvous
par téléphone
en se recommandant
de Madame le Maire. Un
Monsieur vient sur place,
il demande à visiter
la maison pour constater
l’état des combles.
Les cibles semblent être
des personnes âgées.
Arnaque ou repérage
en vue de cambriolage, la
vigilance est importante.
Au besoin ne pas hésiter à
contacter la gendarmerie
de Lunéville.

K Une soirée pleine de bonne humeur.

Invitées par le foyer rural, 50
personnes se sont retrouvées
salle communale, pour une
dégustation du beaujolais
nouveau. Pour accompagner
le cru 2015 et satisfaire les ap
pétits, un copieux buffet cam
pagnard composé de charcu
terie fine et diverses salades
maison, suivi de fromage et de
tartes au flan et citron, était
proposé aux convives.
Un bon prétexte pour se
retrouver et passer un agréa
ble moment de détente et
bonne humeur, en cette pério
de d’automne.

Samedi soir, plus de 60
personnes venues d’ici et
d’ailleurs ont répondu à l’in
vitation du foyer rural qui, à
l’initiative des membres
actifs du foyer, a proposé un
repas annuel aux habitants
du village et à leurs amis.
Le dynamisme des béné
voles a contribué à la réussi
te de cette rencontre ayant
pris un caractère intergéné
rationnel, au sein d’une salle
magnifiquement décorée.
Ainsi, villageois, voisins de

Hoéville

Soirée beaujolais, un bon millésime
Les bénévoles du foyer rural
ont organisé leur tradition
nel dîner de novembre, tou
jours accompagné de l’in
contournable beaujolais
nouveau. « Nous organisons
deux repas par an, un en été
en extérieur sous chapiteau
et un en automne, ils sont
importants pour nous aider
à financer les animations
proposées pour les enfants
et les personnes âgées de la
commune » explique la pré
sidente de l’association,
Katia Spony.
« La soirée a réuni soixan
te personnes, des fidèles du
village et des communes

environnantes, nous som
mes toujours heureux de
nous retrouver autour du
buffet de charcuteries, sala
des, fromages et desserts
préparés par les bénévo
les. »
Un bon millésime pour
cette édition, la présidente
apprécie ces rencontres
intergénérationnelles, com
me celle qu’elle prépare
avec Delphine Sculier le
samedi 5 décembre : une
journée de SaintNicolas où
les enfants vont proposer
aux habitants une petite piè
ce de théâtre jouée et mise
en scène par leurs soins.

K Soixante personnes réunies pour cette édition 2015.

village, jeunes et moins jeu
nes se sont retrouvés autour
d’une bonne table, raison
nablement arrosée du beau
jolais nouveau 2015. Les
convives ont savouré les
petits plats parfumés de
bonne humeur, autour d’une
diversité de charcuterie et
d’un succulent pâté lorrain.
Durant toute la soirée, ils ont
apprécié ce moment de con
vivialité qui leur a permis de
converser dans un esprit de
détente et d’apprendre les
nouvelles du secteur.

